
Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

Lundi 23 mars 
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘
Dictée

quotidienne 

A faire sur le cahier du jour

Comment procéder ? 
Lisez les phrases en entier puis dictez-les petit à petit.
Ensuite, avec sa règle et son crayon à papier, faites
souligner  le  verbe  et  entourer  le  sujet.  Faites
remplacer  le  sujet  par  un  pronom  personnel  si
possible.  Enfin  corrigez avec elle  /  lui  puis  faîtes-lui
réécrire les phrases sans erreur.

Cet après-midi, le soleil pointe le bout de son nez. Maëlle est 

prête pour aller se promener dans la

forêt. Mais même si nous sommes au mois de juillet, l’air est un 

peu frais. 

Après-midi   /  lecture   /   herbe   /   derrière   /   presque
 

10 ‘ Additions

A poser dans le cahier de mathématiques.

c = centaine     d = dizaine   u = unité

• 1c5d2u + 6c9d7u =

• 6c8d1u + 3c5d0u =

• 45c9u + 6c2d7u =

• 7c9d3u + 6c0d6u =

•

• 30c5u + 8u =

• 3c1d2u + 9c =

• 6c4d2u + 

5d9u =

• 356u + 506u =

10 ‘ Soustractions

A poser dans le cahier de mathématiques.

Écrire chaque résultat en lettre en dessous de 
l’opération.

• 567 – 74 =
• 234 – 158 =
• 647 – 201 =
• 308 – 5 =

• 647 – 87 =
• 630 – 148 =
• 957 – 574 =
• 310 – 208 =
•
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

Relis la leçon sur les groupes dans la phrase.

20 ‘ Gamme
d’écriture

A rédiger dans le cahier du jour.

Complète les phrases pour donner plus de détails. Tu 
peux t’aider des adjectifs que je mets ci-dessous.

petit  /   sauvage   /   beau    /   haut    /  violent    /   
parfumé

• La rose est une _____fleur ______.

• Un ____ruisseau coule au milieu d’une vallée _____.

• Un vent ______souffle entre les ____maisons.

•  Ce _____flacon contient un poison _____.

• Le canard____ se cache dans les_____ herbes de l’étang.

Relis la leçon sur le présent des verbes être, avoir aller, prendre, venir avant de faire ces exercices.

20 ‘ conjugaison

A faire dans ton cahier de français.
Recopie et complète ces tableaux de conjugaison SANS AVOIR LA LEÇON SOUS LES YEUX.

P.P.S. être avoir aller prendre venir

Je /J’

Tu

Il / Elle/

On

Nous

……..

Ils / Elles

……

es

est

………

êtes

……..

ai

…..

……

avons

av….

…...

…….

v….

va

……

all….

V…..

prend…

pren…

prend

…….

…...ez

pr……..ent

vien…

……..

…….t

venons

……..

vi……...t
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

A faire dans ton cahier de français.

Recopie et entoure pour chaque phrase tous les sujets possible. Saute une ligne entre chaque phrase pour que ce soit 
propre et lisible.

Il / Mon frère / Elles / Tu / On                                                    va au musée.

Je / Ma mère / Tu / Il / Nous                                                      prends les billets d’entrée.

Tu / On / Le guide / Je / Elle                                                      vient accueillir les visiteurs.

Nous / Vous / Il / Ils / Le groupe                                                 va à la découverte de la vie des pharaons.

Vous / On / Je / Tu / Ils / Les touristes                                       sont admiratifs devant toutes les œuvres d’art.                       

Relis la leçon de français sur les déterminants et sur le groupe nominal.

10’ Grammaire

A faire dans ton cahier de français.

Recopie et complète ces groupes nominaux avec le mot manquant. (soit le déterminant soit le nom commun). Fais bien 
attention aux accords en genre (masculin/féminin) et en nombre (singulier/pluriel). Essaie de ne pas employer toujours les 
mêmes déterminants ni noms communs.

…….chien

son………

ma………

…….armoires

…...leçon

 tes………..

…….chemises

mes …….

ce ……..

………. arbre

cet ……..

……….. bureau

les ……..

……….cheval

l’………

……. table

quatre ………

du ………

…….. cousines

vos ………...
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

10’ Numération

A faire dans ton cahier de mathématiques.

Recopie et compare les nombres en ajoutant le 
symbole qui convient.
 <      OU     =     Ou    >

Rappel : on pique le plus petit et on mange le plus 
grand.

• 100 + 20 ______50 + 3

• 50d6u _______587

• 300 + 6 _______98c7u

• 60 + 9  _____ 69u

• 30d8u ______600 + 90 +6

• 84u ____80 + 4

• 7c5u ______8d9u

• 63 _____96

• 3d _____trente-et-un

• 97d4u _____6c4d8u

30’ Problèmes A faire dans le cahier de mathématiques.

Un ordinateur et son imprimante coûtent 1 490 €. L’imprimante 
vaut à elle seule 275 €.  
Quel est le prix de l’ordinateur ?

Un stade peut contenir 12 500 personnes. Pour un match de 
rugby, 9 391 billets ont déjà été vendus.  
Combien reste-t-il de billets à vendre? 

Nathaniel a 36 billes. Il fait des paquets de 6 billes.  
Combien paquets fait-il?

Questionner le
monde (QLM)

https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, écrire des histoires, cuisiner, imaginer, dessiner, jouer!
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

Mardi 24 mars 
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘
Dictée

quotidienne

A faire sur le cahier du jour

Comment procéder ? 
Lisez  les  phrases  en  entier  puis  dictez-les  petit  à  petit.
Ensuite, avec sa règle et son crayon à papier, faites souligner
le verbe et entourer le sujet. Faites remplacer le sujet par un
pronom personnel  si  possible.  Enfin corrigez avec elle /  lui
puis faîtes-lui réécrire les phrases sans erreur.

Alors elle enfile des vêtements en laine. Pendant sa 

promenade, la fillette fait une pause dans une clairière. 

Parmi les hautes herbes, elle trouve des fleurs colorées.

fête    /    forêt    /   vêtement   /    prêt    /   même

10 ‘
Additions /

soustractions

A poser en nombres dans le cahier de mathématiques.          

• Quarante-cinq   +   six-cent-trente-deux =

• trois-cent-vingt-huit   +  neuf-cent-dix-huit  =

• deux-mille-quarante-cinq  + quatre-mille-deux-cent-un=

• treize   + seize =

• Soixante-dix-huit   MOINS   quarante-cinq   ÉGAL

• cinq-cent-trente-deux MOINS cent-dix-huit   ÉGAL 

• douze dizaines et une unité   MOINS 54  =

• six-cent-quatre-vingt-douze MOINS 578  ÉGAL

10 ‘ Multiplication

A poser en nombres dans le cahier de mathématiques.          

Recopie et transforme-les en multiplication. Attention à bien 
traduire la situation que tu as sous les yeux et pas autre 
chose

• 5 + 5 + 5 =

• 6 + 6 + 6 + 6 =

• 12 + 12 + 12 =

• 50 + 50 =

• 8 + 8 + 8 + 8 + 8 =

• 100 + 100 + 100 =

• 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3=

• 7 + 7 =
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

20 ‘ Gamme
d’écriture

Remets ce texte dans l’ordre puis recopie-le.

• A. Mais soudain, surprise ! Quand Papa est passé 

devant le miroir, il les a vues ... sur son front ! 

• B. Depuis un mois, Papa porte des lunettes pour voir

de près. 

• C. Aussitôt, tous les membres de la famille partent 

explorer tous les recoins de la maison. 

• D. Hier, branle-bas de combat : où sont passées les 

lunettes ? 

• E. Aussi est-il toujours à leur recherche. 

• F. Comme il n’en a pas besoin tout le temps, il les 

pose sans arrêt n’importe où. 

Relis la leçon sur le présent des verbes être, avoir aller, prendre, venir avant de faire ces exercices.

30 ‘ conjugaison

A faire dans ton cahier de français.

Réécris les phrases en accordant les verbes avec le pronom personnel sujet indiqué.

• Je vais enfin voir la célèbre peinture La Joconde.
Nous……………………………………………………...

• Est-ce que tu viens visiter le musée avec moi ?
Est-ce que vous………………………………………………...

• As-tu déjà vu le portrait de La Joconde ?
........................ vous………………………………. ?

• Il va visiter les pyramides dès demain matin.
Ils …………………………………………………..
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

A faire dans ton cahier de français.

Recopie et complète les phrases en conjuguant au présent 
les verbes être, avoir ou aller.

Tu ............... en admiration devant les trésors égyptiens.

Mes parents ............... régulièrement visiter Le Louvre.

Nous ............... une reproduction de La Joconde affichée en

classe.

Vous ............... passionnés par l’Égypte antique.

Ils ……….au cinéma tous les mercredis.

A faire dans ton cahier de français.

Recopie et complète les phrases en conjuguant au présent 
les verbes venir, aller ou prendre.

Tu ............... une photo de la pyramide du Louvre.

Ce matin, vous ............... visiter le musée.

Elles ............... voir la momie égyptienne.

Il ............... un billet d’entrée pour le musée.

Je ............... observer le tableau de La Joconde.

Relis la leçon de français sur les groupes nominaux et les déterminants.

10’ Grammaire

A faire dans ton cahier de français.

Recopie ces groupes nominaux en en changeant le nombre. 

Ceux au singulier mets-les au pluriel ; ceux au pluriel mets-les

au singulier. Ne change pas le type de déterminant (possessif

ou démonstratifs ou quantitatifs)

• mon chat

• tes chevaux

• ces arbres

• ta soirée

• son appareil photo

• un château

• Du chocolat

• cette fenêtre

• nos grands-mères

• la fillette

• l’armoire

• quatre choux
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

10’ Numération

A faire dans ton cahier de mathématiques.

Recopie et compare les nombres en ajoutant le symbole qui 
convient. Tu peux les recopier en chiffres si tu veux.
 
<      OU   =     Ou    >

Rappel : on pique le plus petit et on mange le plus grand.

• Sept-cent-trente __________ six-cent-trente-deux

• huit-mille-trois _________ six-mille-deux-cent-douze

• treize _______ quatre-cent-cinquante

• seize-mille _________ 16 000

• dix-neuf _______ dix-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix

30’ Problèmes A faire dans le cahier de mathématiques.

Maëlle veut acheter un téléphone portable d’une valeur de 
229 €. Elle ne dispose que de 148 €, mais sa grand-mère lui
donne la somme qui lui manque. 
Quelle somme lui donne sa grand-mère? 

Le chapiteau du cirque Zipettta peut contenir 1 850 
personnes. Pour la représentation de cet après-midi, 1 481 
billets ont été vendus et 250 billets ont été offerts à des 
associations de handicapées. 
Combien y aura-t-il de places libres ?

Pour une représentation de Pierre et le Loup, le théâtre de 
la ville n’a vendu que 5 billets à 3 €. 
Quelle somme la vente des billets a-t-elle rapportée ?

Questionner le monde https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, écrire des histoires, cuisiner, imaginer, dessiner, jouer!
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https://www.1jour1actu.com/


Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

Jeudi 26 mars
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘
Dictée

quotidienne

A faire sur le cahier du jour

Comment procéder ? 
Lisez  les  phrases  en  entier  puis  dictez-les  petit  à  petit.
Ensuite,  avec  sa  règle  et  son  crayon  à  papier,  faites
souligner le verbe et entourer le sujet. Faites remplacer le
sujet  par  un  pronom personnel  si  possible.  Enfin  corrigez
avec elle / lui puis faîtes-lui réécrire les phrases sans erreur.

Cet après-midi, le soleil pointe le bout de son nez. Maëlle est

prête pour aller se promener dans la forêt. Mais même si 

nous sommes au mois de juillet, l’air est un peu frais. Alors 

elle enfile des vêtements en laine. Pendant sa promenade, la

fillette fait une pause dans une clairière. Parmi les hautes 

herbes, elle trouve des fleurs colorées. Elle compose un 

magnifique bouquet qu’elle offrira à ses parents.

air /     aile   /   laine   /  mauvais      /   frais

10 ‘
Additions /

soustractions

A poser en nombres dans le cahier de mathématiques.           c = centaine     d = dizaine   u = unité

• 4c6d8u + 6c8d7u =

• 56d9u + 85d3u =

• 6d4u + 56u =

• 5c8d8u + 30d7u =

• 69d3u + 36d7u =

• 54d8u – 47d1u =

• 6c8d4u – 3c9d7u =

• 3c8d0u – 42d6u =

• 9c78u - 6c4d5u =

• 3c – 54u =
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

20 ‘ Multiplication

A faire dans le cahier de mathématiques.          

Recopie et calcule avec la méthode de l’arbre.

RAPPEL sur la méthode de l’arbre.
3 x 12 = 12 + 12 + 12
D’abord les unités entre elles puis les dizaines entre elles
    12      +        12       +        12     =
    
    
         3d       +         6u              = 36

• 2 x 34 =

• 5 x 14 =

• 6 x 11 =

• 3 x 58 =

• 4 x 76 =

• 3 x 73 =

• 2 x 97 =

• 4 x 59 =

20 ‘ Gamme
d’écriture

Remplace le verbe faire par un verbe plus précis. 

Par exemple : composer - tricoter - préparer - bâtir – 

prononcer

Fais attention aux terminaisons pour les verbes en -ER

• Mon père nous a fait un bon repas.

• Marie fait des chansons.

• Le maire du village a fait un long discours.

•  Il a fait sa maison lui-même.

• Maman fait un bonnet pour mon futur petit frère.

•  Le camion fait plus de mille kilomètres entre ces deux

villes.

• Le journaliste vient de faire un livre sur la faim dans le 

monde.
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

Relis la leçon sur le présent des verbes être, avoir aller, prendre, venir avant de faire ces exercices.

20’ Conjugaison

A faire dans ton cahier de français.

Recopie et complète les phrases en conjuguant être, avoir 
ou aller conjugués au présent.

La pyramide du Louvre ..................... une pyramide de verre 

et de métal.

Les touristes ...................... se faire photographier devant.

On l’ ................ construite au milieu de la cour du musée du 

Louvre à Paris.

Nous ..................... voir la sculpture du Guerrier combattant.

A faire dans ton cahier de français.

Récris les formes conjuguées en les accordant avec le 
pronom personnel indiqué.

tu es  vous................................. ➜ vous................................. 

je viens  vous................................➜ vous................................. 

elle a  elles................................. ➜ vous................................. 

nous allons  on................................➜ vous................................. 

je vais  nous..............................…➜ vous................................. 

 ils sont  il................................➜ vous................................. 

il va  ils .................................... ➜ vous................................. 

vous venez  je................................➜ vous................................. 

je prends  nous.................................➜ vous................................. 

elles prennent  tu.............................…➜ vous................................. 
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

10’ Numération

A faire dans ton cahier de mathématiques.

Recopie et compare les nombres en ajoutant le symbole qui 
convient. Tu peux les recopier en chiffres si tu veux.
 
<      OU   =     Ou    >

Rappel : on pique le plus petit et on mange le plus 
grand.

• 56d9u________89d5u

• 5c4d9u _______6c5d7u

• 9c7d7u________8c7d9u

• 30d5u________64d1u

• 3c9d5u_______4c0d8u

30’ Problèmes
A faire dans le cahier de mathématiques.

 Nathaniel est allé vendre des ballons à Bordeaux. Il a 
emporté 78 ballons rouges et 85 ballons  bleus. Il a vendu 
101 ballons. 
Combien de ballons lui reste-t-il une fois la fête finie ?

Maëlle a acheté un lapin 10 € 50 c et un poulet 8 € 70 c. Elle 
compte son argent après ses achats et trouve 30 € 80 c.  
Combien d’argent avait-elle avant d’aller au marché ?

Un village de montagne avait 328 habitants en 1 900. 
Aujourd’hui, sa population est de 89 habitants.  
De combien d’habitants la population de ce village a-t-
elle baissé ?

Questionner le monde https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, écrire des histoires, cuisiner, imaginer, dessiner, jouer!
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

Vendredi 27 mars
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘
Dictée

quotidienne

A faire sur le cahier du jour

Comment procéder ? 
Lisez  les  phrases  en  entier  puis  dictez-les  petit  à  petit.
Ensuite,  avec  sa  règle  et  son  crayon  à  papier,  faites
souligner le verbe et entourer le sujet. Faites remplacer le
sujet  par  un  pronom personnel  si  possible.  Enfin  corrigez
avec elle / lui puis faîtes-lui réécrire les phrases sans erreur.

Cet après-midi, le soleil pointe le bout de son nez. Maëlle est

prête pour aller se promener dans la forêt. Mais même si 

nous sommes au mois de juillet, l’air est un peu frais. Alors 

elle enfile des vêtements en laine. Pendant sa promenade, la

fillette fait une pause dans une clairière. Parmi les hautes 

herbes, elle trouve des fleurs colorées. Elle compose un 

magnifique bouquet qu’elle offrira à ses parents.

vrai/     maigre   /     juillet /   mais     /  bouquet 

10 ‘
Additions /

soustractions

A poser en nombres dans le cahier de mathématiques.           c = centaine     d = dizaine   u = unité

• 54d8u + 964 =

• 354 + 8c7d5u =

• 65d7u + 980 =

• 540 + 5c4d7u =

• 89d7u + 638 =

• 741 + 54d9u =

• 364 – 21d7u =

• 94d7u – 542 =

• 358 – 21d6u =

• 3c6d5u – 249 =

• 666u – 606 =

• 8c7d4u – 947 = 
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

20 ‘ Multiplication

A faire dans le cahier de mathématiques.          

Recopie et calcule avec la méthode de l’arbre.

RAPPEL sur la méthode de l’arbre.
3 x 12 = 12 + 12 + 12
D’abord les unités entre elles puis les dizaines entre elles
    12      +        12       +        12     =
    
    
         3d       +         6u              = 36

• 3 x 54 =

• 6 x 12 =

• 3 x 45 =

• 7 x 21 =

• 5 x 41 

• 2 x 84 =

• 3 x 25 =

• 4 x 43 =

20 ‘ Gamme
d’écriture

A rédiger dans le cahier du jour.

Réécris en une seule phrase en évitant le plus possible les 
répétitions.
Ex : Mon chat est noir. Il a des taches blanches.  Mon chat est ➔ Mon chat est 
noir avec des taches blanches.

Ex : L’avion atterrit. Cela crée un bruit énorme.  L’atterrissage de➔ Mon chat est 
l’avion crée un bruit énorme.

• Les mousquetaires portaient un chapeau. Il avait des 

plumes.

• J’ai choisi une tapisserie. Elle est bleue. Elle a des 

fleurs.

• Je porte un pull. Il est blanc. Il a un col roulé.

• Le T.G.V. passe. Cela fait trembler le quai.

• Les rues sont balayées. Cela rend la ville propre.  

• Le nombre d’accidents augmente. Cela pose un 

problème grave.

14



Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

Relis la leçon sur le présent des verbes être, avoir aller, prendre, venir avant de faire ces exercices.

20’ Conjugaison

A faire dans ton cahier de français.

Recopie et complète avec le verbe être au présent Recopie et complète avec le verbe aller au présent

• Tu ______ grand.
• Vous _____ à la maison.
• Ils ______ en train de jouer.
• On ______impatients de se revoir.

• Nous______ au spectacle de danse de mon frère.
• Je ______ chez le marchand de fruits.
• Aujourd’hui vous_______ à la piscine.
• Tu _______ chez le coiffeur dans deux heures.

Recopie et complète avec le verbe prendre au présent Recopie et complète avec le verbe venir au présent

• Il ________ son petit déjeuner.
• Vous ________ soin les uns des autres.
• Elles _______  du retard dans leur travail.
• Je _______ mes affaires et sors de la pièce.

• Mes amis ________ chez moi ce soir.
• Ma famille et moi _______ de voir ma tante.
• Tu ______ de faire une bêtise.
• Ton chat ______ ronronner sur tes jambes.

A faire dans ton cahier de français.

Recopie seulement les verbes qui s’accordent avec le 
pronom personnel sujet en face.

elle                                    est – va – prends – vient – a

nous                                 avons – allons – venons – sommes

je                                       vais – viens – va – suis – prend

on                                       prends – est – ont – viennent

tu                                         vient – es – vas – as

vous                                     êtes – prenez – allez – avez

10’ Numération
A faire dans ton cahier de mathématiques.

Recopie dans l’ordre croissant et en les écrivant en chiffre.

• 4c8d9u   /    65d8u   /   6c5d9u   /   9c7d8u   / 47d9u
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Mon plan de travail C.E.2
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020

30’ Problèmes

A faire dans le cahier de mathématiques.

Tu peux utiliser la méthode de l’arbre pour résoudre ces 
problèmes.

Pour le voyage scolaire de fin d’année, on a utilisé 4 cars de 
50 places. 8 places sont restées inoccupées.
Combien de personnes ont fait le voyage ?

Toutes les secondes, 4 bébés naissent dans le monde.  
Combien de bébés naissent en une minute ?

Pour remplacer des livres abîmés, un professeur achète 6 
livres valant 15 € chacun.
 Combien va-t-il régler ?

Questionner le monde https://www.1jour1actu.com/ Lire des articles 1 jour/1 actu

Lire beaucoup, à la folie, passionnément, écouter des histoires, écrire des histoires, cuisiner, imaginer, dessiner, jouer!
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